MAIRIE DE PÉRIGUEUX
AVIS d'APPEL PUBLIC à la CONCURRENCE
_______________

Collectivité qui passe le marché :
Mairie de Périgueux – 23, rue Wilson - B.P. 20130 - 24005 - PERIGUEUX CEDEX
 : 05 53 02 82 00 -  : 05 53 07 09 52
Objet du marché et lieu d'exécution :
Acquisition de véhicules pour les besoins de la Commune de Périgueux
Mode de passation :
Procédure adaptée en application de l’article 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016)
Décomposition en lots :
Les fournitures seront dévolues en trois lots :
Lot n° 1 : Acquisition de deux véhicules légers électriques équipés d’une benne basculante (benne
BEC)
Lot n° 2 : Acquisition d’un véhicule léger (Segment « Ludospace » type Kangoo, Berlingo,
Duster…..) équipé d’un balisage et d’une rampe de signalisation type : « Police Municipale »
Lot n° 3 : Acquisition d’une scène mobile couverte, intégrée sur une remorque, tractable
Justifications à produire (lors de la remise des offres) :
Les intéressés devront obligatoirement fournir, dûment complétés sous peine de rejet :
- DC 1 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses cotraitants, disponible à
l’adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr , thème : marchés publics)
- DC 2 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr ,
thème : marchés publics)
- Références de l’entreprise
- L’attestation d'assurance en responsabilité civile.
Critères d'attribution du marché :
Les offres seront jugées sur les critères suivants, classés par ordre d’importance :
- Valeur technique de l’offre :
- Prix :

50 %
50 %

-2Date limite de réception des offres :
Vendredi 21 Avril 2017 avant 12 heures
à la Mairie de PERIGUEUX – 23, rue Wilson - B.P. 20130 – 24005 PERIGUEUX CEDEX.
La transmission des offres par voie électronique pourra se faire sur le site www.marches-securises.fr
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en français.
L’enveloppe d’envoi devra mentionner :
Monsieur le Président de la Commission Municipale d'Appel d'offres
« Appel d’offres pour l’acquisition de véhicules pour les besoins de la Commune de Périgueux –
Lot n° … : …. » - ne pas ouvrir»
Entreprise : …
Les candidatures seront entièrement rédigées en français.
L’unité monétaire sera l’euro.
- Modalités de financement et de paiement du marché
La Ville de Périgueux financera les prestations objet du marché à partir de ses fonds propres
- Délai global de paiement
30 jours par mandat administratif sur présentation d’une facture.
Retrait des dossiers de consultation
Le dossier de consultation pourra être retiré sur le site www.marches-securises.fr.
Délai de validité des offres : 120 jours.

Instance auprès de laquelle pourront être introduits les recours :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de BORDEAUX - 9, rue Tastet
– CS 21490 - 33063 BORDEAUX cedex.
Renseignements sur recours : idem - Délai de recours : 2 mois.

Date d'envoi à la publication : Lundi 3 Avril 2017

  

